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Pelican International Inc.
1000, Place Paul-Kane
Laval, Qc, Canada, H7C 2T2
Tel: (450) 664-1222

Description

Pélican International Inc. est une entreprise manufacturière québécoise
comptant près de 650 employés connaissant une importante croissance depuis
sa fondation en 1968.
Leader dans son domaine, Pélican se spécialise dans le développement, la
fabrication et la mise en marché de produits nautiques (kayak, Planche SUP,
canot, pédalo, bateau de pêche) et récréatifs en matière plastique. Les produits
Pélican sont vendus à travers le Canada, les États-Unis et sont aussi exportés
dans le reste du monde.
Prenez part à notre croissance! Réalisez votre plein potentiel avec nous!
Nous sommes à la recherche pour notre département de R&D d’un(e) :
Assistant(e) technique 3D, Emploi étudiant
Contrat de 3 mois, emploi d’été du 21 mai 2018 au 24 août 2018
RESPONSABILITÉS
Relevant du Chef développement de produits, le (la) candidat(e) devra assurer
les responsabilités suivantes :
Modification de modélisations 3D;
Création et mise à jour des dessins techniques des pièces;
Préparation d’images (rendus) pour des présentations;
Élaboration de documents de production (i.e. schéma d’empilement, schéma
de chargement camion, vues explosées, manuel utilisateur, IPVUE);
Participer à des brainstormings avec l’équipe de designers;
Toutes autres tâches connexes.
Le candidat idéal devra répondre aux exigences suivantes:
Étudiant au DEC en design industriel (au moins 2 années d’études
complétées);
Maîtrise du logiciel 3D paramétrique Solidworks (niveau intermédiaire);
Maîtrise du logiciel de rendu Keyshot (ou équivalent) (niveau intermédiaire);
Maîtrise du logiciel vectoriel Illustrator (niveau débutant);
Maîtrise du logiciel de présentation PowerPoint (niveau débutant);
Être en mesure de visualiser des objets tridimensionnels à partir de dessins
bidimensionnels (un atout);
Connaissance des produits nautiques et des jouets (un atout);
Connaissance des procédés de transformations des matières plastiques (un
atout);
Langue parlée et écrite français, connaissance pratique de l’anglais
Vous possédez les qualités suivantes, vous êtes donc la personne que nous
cherchons :
Autonomie et capacité à apprendre un logiciel par soi-même;
Bon esprit d'équipe;
Être orienté client ;
Être orienté vers les résultats;
Intègre;
Démontrer de la motivation, un besoin de réussir;
Personne minutieuse et rigoureuse.
Chez Pélican, nous offrons :
Un environnement de travail chaleureux et axé sur le travail d’équipe;
Un gym en milieu de travail ;
Des avantages sociaux concurrentiels : assurances médicale, dentaire, vie,
invalidité, REER ;
Des rabais corporatifs sur l’achat de produits Pélican;
Une entreprise faisant preuve d’efficacité et d’innovation.

